COMPTE-RENDU DE LA RENCONTE D’INFORMATION
(ABSENCE DE QUORUM)
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 13 AVRIL 2004 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École inst. Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur, Saint-Louis
(Saint-Alexis-des Monts)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Lucie Girard
Irène Dalcher
Robert Vadeboncoeur
Sylvie Francoeur
Chantal Joly
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Céline Lafrenière
Louis Noël
Josée Lavoie

Sylvie Huot (motivée)
Céline Rabouin
Isabelle Thiffeault (motivée)
Isabelle Arvisais (motivée)
Nathalie Paquette
Sylvie Francoeur
Line Trépanier
(aucun représentant)
Manon St-Pierre (motivée)
(aucun représentant)
Martine Richard
Anne Arseneault (motivée)
Anne-Marie Gingras (motivée)
Nathalie Frigon
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SUBSTITUTS :
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Maryse Vallée
Alain Gervais

Est aussi présente, madame Nicole Marchand, secrétaire du comité.

07.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres. Le nombre de membres requis pour respecter le quorum est de 10 et seulement 7 membres sont présents. La
réunion de ce soir sera une rencontre d’information.

07.02

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18
07.19

07.03

Présences et mot de bienvenue.
Lecture de l'ordre du jour.
Période réservée à l’assistance.
Suivi à la rencontre avec la direction générale de la commission scolaire.
Participation des représentants du secteur La Tuque.
Évaluation de l’année 2003-2004 / suggestion pour l’an prochain.
Congrès : inscriptions et assemblée générale.
Correspondance.
Rapport de la trésorière.
Rapport des commissaires-parents.
Rapport du représentant du comité EHDAA.
Rapport des conseils d’établissement.
Rapport des représentants à la RRCP section 04-17.
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
Autres sujets s'il y a lieu :
- Violence dans les écoles.
Évaluation de la rencontre.
Prochaine rencontre.
Prix de présence.
Levée de l'assemblée.

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Une personne de l’assistance, monsieur Donald Gélinas, souhaiterait présenter un disque
compact. Madame Girard lui accorde la parole.
Monsieur Donald Gélinas, qui a suivi le cours Lancement en entreprise au Carrefour Formation Mauricie, nous fait entendre deux enregistrements. Le produit est un disque compact
sur lequel est racontée une histoire par un narrateur. La littérature auditive est un livre narratif d’une durée d’environ 2 heures, au coût de 20 $ et peut s’adresser à des élèves du primaire
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et du secondaire. Il souhaite connaître le pouls des membres du comité de parents sur un tel
produit avant de se lancer en affaire dans ce projet. Il souhaiterait également pouvoir le présenter auprès des conseils d’établissement. Sur ce point, madame Lyette Grégoire informe
monsieur Gélinas de la procédure à suivre pour avoir accès aux écoles. On lui conseille de
rencontrer le directeur général de la commission scolaire pour avoir l’autorisation demandée.
Madame Girard remercie monsieur Gélinas de sa présentation intéressante et lui souhaite
bonne chance dans ses démarches.

07.04

SUIVI À LA RENCONTRE AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Madame Lucie Girard, présidente, nous entretient sur les points qu’elle a discutés avec la
direction générale.
Budget des conseils d’établissement :
Pour les écoles primaires, 300 $ de base par école institutionnelle ou non + 0,91 $ par élève.
La formation d’écoles institutionnelles a vu passer le per capita de 0,67 $ à 0,91 $ par élève.
Pour les écoles secondaires, 500 $ de base + 0,91 $ par élève.
Lecture de la lettre listée dans la correspondance du conseil d’établissement de l’école institutionnelle de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban), Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
et Masson (Sainte-Thècle). Cette situation démontre bien le problème soulevé par le manque de budget dans le secteur des écoles distantes les unes des autres.
Madame Lyette Grégoire indique que ce sujet a été discuté à la table du conseil des commissaires et que la solution proposée par le conseil est que le comité de parents apporte leur soutien financier aux conseils d’établissement qui vivent cette situation.
Les membres du comité de parents sont en désaccord avec cette proposition. Le sujet reviendra à la prochaine rencontre du comité de parents.
Comité EHDAA – nomination des parents :
Le directeur général a été informé sur la façon utilisée par le comité de parents pour la nomination des parents au comité consultatif EHDAA. Questionnement sur l’absence de représentants du personnel enseignant et de professionnel. La procédure utilisée est à réviser.
Serait-il intéressant d’inviter le président du Syndicat des enseignants à une rencontre du
comité de parents? Les enseignants sont-ils vraiment informés de la possibilité de participer
à ce comité?
Planification stratégique :
Plusieurs rencontres se sont tenues au centre administratif sur la planification stratégique.
Certaines rencontres avaient lieu sur les heures de travail donc, il a été plus difficile d’y participer pour la personne déléguée du comité de parents. Afin d’avoir l’évolution du dossier,
le directeur général de la commission scolaire sera invité à notre rencontre de juin.
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Formation d’écoles institutionnelles – représentation des parents :
C’est le choix de notre commission scolaire d’établir des écoles institutionnelles au lieu de
procéder à des fermetures d’écoles. Donc, le comité de parents n’a pas grand pouvoir en ce
sens, vaut mieux avoir notre école de quartier fusionnée que de vivre une fermeture.

À 19 h 55, durant l’étude du point 07.03, madame Sylvie Francoeur (S-S) arrive et occupe
son siège.
07.04

PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS DU SECTEUR LA TUQUE
Pourquoi les délégués et substituts du secteur La Tuque ne participent pas aux rencontres
du comité de parents? Est-ce une question d’éloignement, de transport, de désintéressement?
Lorsque l’invitation sera expédiée à tous les présidents des conseil d’établissement pour
participer à la rencontre du 11 mai prochain pour discuter de la préparation de l’assemblée
générale, madame Lucie Girard, présidente, entrera en communication avec les présidents
des conseils d’établissement du secteur La Tuque pour discuter du pourquoi de leur absence.

07.06

ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2003-2004 / SUGGESTION POUR L’AN PROCHAIN
Les membres font un retour sur les rencontres tenues depuis octobre 2003. On remarque
qu’en début d’année, beaucoup de délégués et substituts se présentaient aux rencontres.
Les prix de présence ont peut-être contribué à une plus forte participation mais depuis janvier, on constate une baisse de participation. Pourtant, selon les membres, les personnesressources invitées étaient très intéressantes et les sujets discutés très pertinents.
Sur ce point, les membres adressent des félicitations à notre présidente actuelle et aux
membres de l’exécutif du comité de parents. Les rencontres ont toujours été bien préparées, agréables à assister et toujours enrichissantes pour les membres présents.
On constate toutefois qu’il n’y a pas beaucoup d’incitation dans les écoles lors des assemblées générales pour la nomination d’un délégué et d’un substitut au comité de parents.
Parfois, les directions d’écoles, surtout les nouvelles nominations, ne sont pas en mesure
d’expliquer le rôle du comité de parents et ne voient pas l’importance à nommer des représentants à ce comité. Il revient au président-e du conseil d’établissement de veiller à ce
que ces 2 postes soient comblés par des personnes intéressées et responsables. Tous les
procès-verbaux du comité de parents sont expédiés dans les écoles même s’il n’y a pas de
délégué, est-ce que cette méthode serait à notre désavantage?
Il serait important d’avoir un feuillet explicatif sur le rôle et le mandat du comité de parents et d’expédier dans toutes les écoles, le rapport annuel du comité de parents. Ceci
aiderait à nous faire connaître davantage.
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07.07

CONGRÈS : INSCRIPTION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Seulement quatre inscriptions à ce jour. Rappel auprès des membres pour expédier le plus
rapidement possible leur inscription auprès de la trésorière.
Mesdames Lucie Girard et Lyette Grégoire sont nommées pour participer à l’assemblée
générale annuelle le vendredi 28 mai 2004, de 9 heures à 17 heures au Pavillon Charles-De
Koninck, local OB. La nomination de ces personnes devra être entérinée par résolution
lors de la prochaine rencontre.

07.08

CORRESPONDANCE
1- Madame Anne-Marie Gingras, présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite – extrait du procès-verbal demandant à la Commission scolaire de l’Énergie de vérifier sa façon de procéder lors de tempête.
2- Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif EHDAA – annulation de la
rencontre du 7 avril 2004.
3- FCPQ :
- revue Veux-tu savoir?, volume 27, numéro 2, mars-avril 2004;
- bulletin d’information Nouvelles Brèves, numéro 1, 25 mars 2004;
- correspondance expédiée par la fédération au ministre de l’Éducation relative aux
frais exigés des parents – document joint Frais exigés des parents – quelques balises
(note : vous retrouverez le document en question à la section 30 de votre cartable de
référence);
- poster sur la Semaine québécoise des familles – du 10 au 16 mai 2004;
- catalogue Playworld 2004;
4- Madame Manon St-Laurent, présidente du conseil d’établissement et Monsieur Maurice Dupont, directeur de l’école institutionnelle de la Passerelle, Le Sablon d’Or et
Masson – demande de réévaluation du financement attribué au fonctionnement du
conseil d’établissement de leurs écoles.
5- Monsieur Claude Leclerc, directeur général adjoint – consultation au regard des actes
d’établissement et du plan triennal et de destination des immeubles. Commentaires pour
le 21 mai 2004.
6- Madame Isabelle Deschênes, présidente du Regroupement régional des comités de parents Mauricie / Centre-du-Québec ( RRCP) 04-17 – demande d’aide financière au montant de 60 $ pour offrir un cocktail de bienvenue aux congressistes de notre région.
En suivi au point 5 de la correspondance, les membres du comité de parents souhaitent
que, lors des consultations de la part de la commission scolaire, le responsable des dossiers
de chaque sujet de consultation vienne présenter au comité de parents et réponde aux questions des membres.
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07.09

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 13 avril 2004.

07.10

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Lyette Grégoire, représentante des parents niveau secondaire, nous informe sur
les sujets suivants :
-

07.11

réaménagement phase 2 à l’école forestière de La Tuque;
rapport d’étape sur le réseau de fibres optiques;
adoption du calendrier scolaire 2004-2005;
résultats des épreuves uniques – juin 2003;
copie des documents mis en consultation : actes d’établissement 2004-2005, plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-2005, 2005-2006 et 20062007 ainsi que la liste des écoles et des centres 2004-2005.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Aucune rencontre.

07.12

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Val-Mauricie (madame Maryse Vallée)
Le 22 avril prochain, pour souligner la Semaine des bénévoles, activité Vin et fromages
sous forme de 5 à 7.

07.13

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Aucune rencontre.

07.14

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune rencontre.

07.15

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Violence dans les écoles :
Madame Irène Dalcher demande des informations sur la procédure à suivre lors de violence
dans les écoles. Le feuillet d’information à l’intention des parents lui a été remis lui
indiquant la procédure à suivre pour acheminer une plainte.
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07.16

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Madame Lucie Girard, présidente d’assemblée, invite les membres à compléter la fiche
d’évaluation et à la remettre à la secrétaire à la sortie.

07.17

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 11 mai 2004, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

07.18

PRIX DE PRÉSENCE
Deux paniers de chocolat de Pâques. Gagnants : messieurs Alain Gervais et Yves Lapointe.

07.19

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
À 21 h 55, on procède à la levée de l'assemblée.

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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